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Votre Maire, près de chez vous, à votre
écoute, vous reçoit sans rendez-vous
• Mardi 15 septembre de 08h30 à 09h30 aux Cadières
• Mardi 22 septembre de 09h00 à 10h00 8, rue des Aulnes
• Mardi 06 octobre de 08h30 à 09h30 à la Mairie
• Mardi 20 octobre de 09h00 à 10h00 au 3, rue de la Blette

Maxéville s’engage pour
Octobre Rose
Le mois d’octobre – Octobre Rose - est le mois dédié
au dépistage organisé du cancer du sein.
Une femme sur huit risque de développer un cancer
du sein. Cette maladie reste la cause de mortalité par
cancer la plus élevée chez la femme avec près de 19%.
Des dépistages permettent, dans un grand nombre
de cas, de détecter des maladies débutantes et de les
traiter plus efﬁcacement.
La Mairie de Maxéville se mobilise aux côtés de
ses partenaires institutionnels et associatifs en
organisant des actions de sensibilisation.
Rendez-vous tout au long du mois pour s’informer,
échanger, se rencontrer et bouger ensemble pour
faire reculer la maladie.
Programme détaillé des actions en page 20.
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Lâcher de ballons après une s

séance de QI Gong dans le parc de la mairie - Octobre Rose 2014

Édito
Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Je suis heureux de
vous retrouver après
ces deux mois d’été
qui ont été très chauds
et je le sais éprouvants
physiquement pour
beaucoup d’entre vous. C’est pourquoi
j’avais demandé aux services de la mairie
d’y prêter une attention particulière.
Ce mois de septembre est synonyme de
rentrée des classes, avec cette année
beaucoup de nouveautés et de bonnes
nouvelles pour les enfants maxévillois.
Vous retrouverez d’ailleurs dans ce numéro
un dossier « spécial rentrée ».
Je l’ai dit souvent, l’école, l’éducation, la
jeunesse et la réussite de tous font partie
de nos priorités. Dès l’an dernier, nous
avons souhaité que les nouvelles activités
périscolaires soient les plus diversifiées et
les plus riches possibles (danse, théâtre,
musique, sciences, photo, jardinage,
technologie, sport…). Elles ont concerné
670 enfants, 47 ateliers menés chaque jour.
Ces NAP sont et resteront gratuites, ce qui
n’est pas le cas dans de nombreuses autres
communes. Notre dispositif NAP a été
salué et montré en exemple par le Recteur
d’Académie en visite dans nos écoles.
Cette rentrée 2015 va voir l’ouverture
de deux nouvelles classes dans les
maternelles André Vautrin et Moselly. En
effet, les effectifs trop importants, plus
de 30 élèves par classe, ne permettaient
pas aux enfants de s’épanouir et de se
sentir bien dans leur école. Par l’action
forte et conjointe des parents et de la
mairie auprès de l’inspection d’académie,
deux postes ont été créés. Les travaux
d’aménagement de deux salles de classe
ont été menés durant les vacances et les

enfants pourront les découvrir à la rentrée,
mais surtout grâce à la réduction des
effectifs, ils pourront vivre pleinement leurs
premières années d’école.
Autre nouveauté, l’entrée en REP+ (Réseau
d’Education Prioritaire) des groupes
scolaires Saint-Exupéry, Jules Romains, de
l’école Moselly et du collège La Fontaine,
ce qui est une très bonne nouvelle. Ce
dispositif va permettre, la scolarisation
des moins de 3 ans, plus d’enseignants par
classe, des élèves accompagnés dans leurs
apprentissages et dans la construction
de leurs parcours scolaires, des équipes
éducatives formées et stables, la présence
d’infirmières dans les établissements et des
actions à l’attention des parents pour les
aider dans le suivi scolaire des enfants.
Nous avons profité aussi des vacances
pour déployer notre plan numérique dans
les écoles, tableaux blancs interactifs
TBI, vidéos projecteurs interactifs VPI,
ordinateurs portables, nouveaux logiciels
et câblage des salles.
Enfin, pendant l’été vous avez été
nombreux à participer à la réunion
publique organisée pour vous présenter
l’avancée du dossier « mur anti-bruit rue de
la Justice », dossier difficile mais qui bouge
enfin puisque nous avons à ce jour obtenu
l’engagement écrit de l’Etat.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une
bonne lecture de ce nouveau numéro du
Journal de Maxéville et une très bonne
rentrée.
Votre Maire

Christophe Choserot
Maire
Vice-Président de la Région Lorraine

Travaux pratiques à l’occasion de la visite du Recteur et de l’Inspecteur de l’Académie aux ateliers
NAP à Saint-Exupéry le 8 avril 2015
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Scolaire

Des perspectives de rentrée favorables
Avec l’ouverture de deux classes maternelles, l’une
à l’école Moselly, la seconde à l’école André Vautrin
et l’inscription des groupes scolaires Saint-Exupéry
et Jules Romains dans le dispositif REP+, la rentrée
scolaire s’ouvre sur de belles perspectives : des
conditions de travail particulièrement favorables à
la réussite et à l’épanouissement des élèves.

De bonnes nouvelles pour cette
rentrée scolaire, deux ouvertures
de classes en maternelle

À tous les écoliers, leurs parents et leurs
enseignants, je souhaite une belle rentrée.

Bernard Ricci
Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

École maternelle Moselly aux Aulnes

Une inquiétude légitime s’est manifestée tout au long de l’année
scolaire 2014-2015 dans les deux écoles maternelles André Vautrin
et Moselly : 30 élèves par classe étaient annoncés à la rentrée
2015-2016 ; beaucoup trop pour que les enfants puissent s’épanouir,
se sentir bien dans leur école et vivre pleinement leurs premières
années de scolarisation. On sait combien elles sont fondamentales
pour l’acquisition du langage et la réussite future de leurs études.
L’équipe enseignante, la Mairie et les parents d’élèves partageaient
ces craintes. Tous les acteurs se sont mobilisés auprès de l’inspection
académique pour demander que soit prise en compte la situation de
ces deux écoles et la nécessité d’ouvertures de classes.
L’inspection académique a donné une réponse favorable à ces

demandes et dans chaque école un poste supplémentaire a été créé
pour cette rentrée.
Grâce à la réduction des effectifs par classe résultant de ces
ouvertures, l’accompagnement des élèves en difficulté sera
facilité et autorisera un travail en petits groupes particulièrement
bénéfique.
L’aménagement des deux salles supplémentaires a été mené
durant ces vacances.
Il a exigé certes l’achat d’un mobilier complémentaire, mais ce sont
des dépenses que la mairie est heureuse d’engager, l’éducation
et la réussite du plus grand nombre étant et restant sa priorité.

École maternelle André Vautrin au centre
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Scolaire

Emplois du temps des écoles de Maxéville pour
l’année scolaire 2015-2016
ÉCOLES MATERNELLES
7H30

ANDRÉ VAUTRIN, MOSELLY, SAINT-EXUPÉRY ET JULES ROMAINS

8H45

11H50

13H30

15H50

16H30

18H30

LUNDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

MARDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

MERCREDI

Accueil

JEUDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

VENDREDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

Enseignement

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
7H30

LUNDI

11H05

ANDRÉ VAUTRIN ET SAINT-EXUPÉRY

8H45

Accueil

Périscolaire

11H55
Enseignement

13H30
Repas

15H30
Enseignement

16H30

NAP

18H30
Périscolaire

13H40

MARDI

Accueil

Enseignement

MERCREDI

Accueil

Enseignement			
11H15

JEUDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

VENDREDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
7H30

LUNDI

Accueil

Repas

Enseignement

JULES ROMAINS

8H45

11H55
Enseignement

13H35		
Repas

Accueil

MERCREDI

Accueil

Enseignement

Repas

16H30

Enseignement		
13H30

MARDI

Périscolaire

18H30
Périscolaire

15H00

Enseignement

NAP

Périscolaire

Enseignement		

Périscolaire

Enseignement			
11H15
13H35

JEUDI

Accueil

Enseignement

Repas
13H30

VENDREDI

Accueil

Enseignement

Repas

15H00

Enseignement

NAP

Périscolaire

Entrée en REP + des groupes scolaires
Saint-Exupéry et Jules Romains
Excellente nouvelle pour les deux groupes scolaires Saint-Exupéry,
Jules Romains et leur équipe enseignante : ces écoles entrent en
REP + (Réseau d’Éducation Prioritaire).
Qu’est-ce que le REP+ ?
C’est un dispositif exigeant pour les enseignants pour qui les
attentes institutionnelles sont fortes mais il offre une chance
supplémentaire de réussite pour les élèves concernés, tout
particulièrement ceux qui rencontrent des difficultés.

Rappel

Qu’est-ce que le REP+ privilégie ?
•L
 a scolarisation des moins de trois ans : elle est un puissant levier
pour la réussite des enfants ;
•P
 lus de maîtres que de classes : l’affectation de maîtres
supplémentaires favorise le travail en équipes et
l’accompagnement des élèves par des pédagogies différenciées ;
•D
 u temps pour le travail d’équipe des enseignants dévolu au suivi
des élèves et à leur réussite ;
•L
 a présence d’infirmières : elles jouent un rôle essentiel dans la
prévention de la santé des enfants ;
•D
 es dispositifs à l’attention des parents, pour les aider dans le suivi
scolaire de leurs enfants.

Le règlement intérieur des services péri et extra scolaire 20152016 et autres documents sont à télécharger sur le site internet
dès le mois de septembre : www.mairie-maxeville.fr

05

Mémoire de Maxéville

La rentrée des classes
Moment d’excitation et d’impatience à l’idée de retrouver les camarades pour certains,
de stress en pensant aux devoirs et à la fin des vacances pour d’autres. Une chose est
sûre, la rentrée des classes ne laisse personne indiﬀérent et évoque des souvenirs à
chacun, bons ou moins bons !

Sur cette photo de la classe de Madame DECOUTURELLE en 1960, on reconnait notamment les élèves : FEY, APTEL, FOLLI, RUPPEL, SCHMIT,
FERRARI, HABERT, GEOFFROY, MARC, DARBEBAY, RIFF, PARIZOT, DIDIOT.

Les membres de l’atelier « Mémoire de
Maxéville » se sont remémorés quelques
anecdotes et ressentis de leur rentrée
des classes !
Dans les années 60, les choses était
différentes se souvient Jean-Marie.
« Tout d’abord la tenue. Le port de la blouse
était obligatoire : blouse grise ou bleu ciel
selon les classes. Les garçons en culottes
courtes et les filles en robes et chacun
de son coté, l’école n’était pas mixte.
Et puis, il y avait le verre de lait, rendu
obligatoire tous les matins à l’école par
Pierre Mendès-France, avec un petit
gâteau. Je me souviens aussi de la sévérité

Atelier mémoire de Maxéville

de certains instituteurs, qui n’hésitaient pas
à nous tirer les oreilles et nous obligeaient
à rester debout avec les bras tendus et un
dictionnaire dans chaque main ; Il fallait
tenir bon le temps imposé jusqu’à ce
que le maître lève la punition ! D’autres
maitrisaient le jet de craie à la perfection !
Alain, lui se rappelle le mouchoir propre
qui devait être posé en haut à gauche sur
le pupitre et bien plié s’il vous plait !
Quant à Christine, elle se souvient
du porte plume, de la plume « Sergent
Major », de l’encre violette et des buvards
indispensables pour éviter les taches sur
les « pleins et les déliés ».

Et puis, nous avions droit à la petite phrase
de morale et d’éducation civique écrite sur
le tableau. Tous les matins, on passait dix
minutes à commenter une phrase, tirée des
fables de La Fontaine la plupart du temps.
Il y avait beaucoup de petits rituels comme
ça ! Le moment qu’on attendait tous ?
La récréation et la fin des cours bien sûr ! ».
Pourtant, malgré la rigueur, la discipline et
parfois la sévérité des « maîtres d’école », les
membres de l’atelier Mémoire de Maxéville
se remémorent leur rentrée des classes avec
un sourire attendri et un regard pétillant !
Bonne rentrée à tous les écoliers !

L’atelier de Mémoire de Maxéville reprend ses activités le 8 septembre.
Pour tout renseignement :
Mémoire de Maxéville – 33 Rue des Brasseries
03 83 46 77 93 • memoire.maxeville@gmail.com • www.memoiredemaxeville.fr
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Petite Enfance-Jeunesse - Seniors - Handicap

Le succès des animations estivales a dépassé
toutes nos espérances : l’attractivité des
animations a permis la participation du plus
grand nombre. La vitalité et la bonne humeur
des équipes ados et Max’Anim ont permis
de satisfaire les enfants tout au long de l’été.
Les effectifs n’ont faibli sur aucun des quartiers
et l’originalité des activités a fait l’unanimité !
Le programme des vacances de la Toussaint est
d’ores-et-déjà en préparation et sera disponible
courant septembre : il promet encore d’étancher
la soif de sensations de chacun.
L’heure de la rentrée a sonné, les activités
reprennent leur cours. R.A.M., gym seniors,
tout est prévu pour repartir du bon pied.
Bonne rentrée !
Emmanuelle Collet
Maire adjointe déléguée à la Petite
Enfance, à la Jeunesse, aux Seniors
et au Handicap

Handicap
Le bon usage de la carte de stationnement pour
personnes handicapées :
Toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de
manière importante et durable sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle
soit accompagnée, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
La demande de carte est à adresser à la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) compétente, accompagnée d’un certificat médical.
La carte est délivrée par le préfet sur avis du médecin instructeur, à titre définitif ou pour
une durée déterminée d’au moins 1 an.
Le renouvellement d’une carte doit être demandé au moins 4 mois avant la date de son
expiration.
La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé.
Elle doit être retirée quand la personne handicapée n’utilise plus le véhicule.
Elle est valable dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
L’arrêt ou le stationnement sur des emplacements réservés aux personnes handicapées sans
être titulaire d’une carte est puni d’une amende de 135 € et passible d’une mise en fourrière.
L’usage indu de la carte est puni d’une amende de 1500€.
La Police Municipale est vigilante quant au respect des règles de stationnement en
faveur des personnes handicapées : le non-respect de cette législation entraînera une
verbalisation systématique.

Seniors
Les cours de Gym seniors
reprennent :
• Le lundi de 10h à 12h au gymnase
Marie Marvingt,
• Le vendredi de 10h à 12h au
gymnase Léo Lagrange.
Une réunion d’information aura
lieu mercredi 23 septembre à
15H30 à la salle du Parc (suivie
d’une collation). Pour tout
renseignement, vous pouvez
prendre contact avec Corinne
Génin, Coordinatrice du Point
Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

Zoom sur Corinne Génin, coordinatrice
du Point Accueil Seniors :

en tant que standardiste et agent d’accueil.
Elle a ensuite intégré le service État Civil,
pour ensuite s’occuper de la gestion
du Point Accueil Seniors, qui lui tient
particulièrement à cœur.
Elle a pu mettre en pratique les
connaissances acquises au cours de ses
différentes formations et ainsi développer
une autonomie dans les missions qui lui
sont confiées. Sa curiosité naturelle et
son attrait pour le bien-être des seniors
la poussent à évoluer davantage dans ce
domaine.
Elle a pratiqué le Handball à l’ASM de
Maxéville pendant plusieurs années. Elle
est également adjointe en charge du Social
et des Personnes Âgées, secrétaire et
trésorière d’un club pour personnes âgées
dans sa commune d’habitation.
Elle a l’envie constante de donner de son
temps, de s’investir pour les autres.

Résidence seniors :

Diplômée de l’I.N.R.A., Corinne à débuté sa
carrière en 1990 à la mairie de Maxéville

Logiest construit au centre de Maxéville
une résidence de 37 logements à
destination des seniors, composée de T2
et T3 de 49 à 65 m2 disposant de jardins,
balcons ou terrasses.
Cette résidence sera complétée par un
espace de convivialité pour accueillir des
animations et des services communs en
liaison avec la mairie et les associations
locales. 11 logements seront accessibles
à la propriété et 26 logements seront
réservés à des résidents locataires.

Pour tout renseignement concernant cette
future résidence seniors et le dispositif
PSLA (Prêt Social Location Accession),
vous pouvez contacter Muriel DINELLE dès
à présent au 06 62 13 85 63 et sur logiest.
fr. Des permanences pour répondre à vos
questions seront tenues en mairie les :
17, 24 et 30 septembre 2015 de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous au préalable
auprès de Corinne Génin
au 03 83 32 30 00.

Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles
(R.A.M). fait sa rentrée et le
planning de septembre-octobre est
d’ores-et-déjà disponible en mairie
et en téléchargement sur le site
www.mairie-maxeville.fr
Sylvie Perroux, coordinatrice
Petite Enfance en mairie, répond
à vos questions :
• Par téléphone : 03 83 32 30 00
• Par courriel : ram@mairiemaxeville.fr
• Sur rendez-vous
Modalités : malgré la gratuité des
ateliers, l’inscription est obligatoire
pour pouvoir y participer.
Sylvie Perroux
Coordinatrice Petite Enfance
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Participation citoyenne

La ville s’améliore grâce aux habitants
Connaissant bien votre quartier, vous nous avez fait part lors des réunions d’ateliers et autres déambulations,
de propositions, de suggestions afin d’améliorer votre cadre de vie. Beaucoup de remarques concernaient
des aménagements de circulation. Ci-dessous vous trouverez l’avancement de ces diﬀérents points (pour une
illustration de certains de ces aménagements, rendez-vous sur le site de la ville rubrique travaux) :
Atelier quartier Meurthe-Canal
• Le débouché du sentier du dimanche sur
la rue des Meutes : un miroir de visibilité
va être posé pour améliorer la visibilité des
véhicules venant de la droite,
• Création d’un régime de priorité STOP au
débouché de rue des Meutes sur la rue
Jean Jaurès,
• Rue des Pourpres : mise en place d’une
ligne continue jaune et pose de différents
panneaux afin d’interdire le stationnement
côté pair face aux garages,
• Rue des Maraichers : pose de mobilier antistationnement sur le trottoir face au coté pair
en amont du débouché sur la rue Lafayette.

Les travaux d’aménagement du square Jean Ruiz ont débuté.

Déambulation atelier de quartier Meuthe-Canal
le 8 juillet 2015

Atelier centre
• Rue Courbet : abords école élémentaire
Vautrin / renforcement de la sécurité mise
en place d’un nouveau dispositif d’ici la
rentrée scolaire 2015/2016.
- Les arrêts de bus urbains « Justice » et
« Gambetta » seront respectivement
déplacés du n°8 au n°4 et du n°29 au n°31.
- L’arrêt et le stationnement devant le n°8
de la rue Courbet seront strictement
interdits de 8h45 à 16h15 et réservés,
pendant cette tranche horaire et
pendant les périodes scolaires aux cars

scolaires. Une signalisation verticale
appropriée sera prochainement installée.
- Petit rappel : une zone bleue a été mise
en place Chemin Côte Leprêtre (au
cimetière permettant aux parents de s’y
stationner le temps d’aller chercher ou
déposer leur enfant à l’école (maternelle
ou élémentaire).
• Rue Gambetta : sécurisation d’un
cheminement piéton sur la rue Gambetta :
la mise en œuvre d’une bande de peinture
routière continue (sauf au niveau des
accès) pour séparer la chaussée du trottoir.

Atelier vélo
Matérialisation par une signalétique
adéquate du prolongement de la piste
cyclable située le long du Canal, avenue de
Metz à son intersection avec la rue Lafayette
(dans les meilleurs délais)

Atelier avenue de Metz
Voie d’accès au Grand Sauvoy :
matérialisation de l’axe de chaussée.

Atelier petit parc aux Aulnes
Résultat de la concertation entre des
habitants du quartier et la mairie, le square
Jean Ruiz est transformé. « Il était nécessaire
d’en limiter l’accès aux chiens, aux scooters
et vélos... et de sécuriser l’aire de jeu » nous
confie Mme Poyraz, membre de l’atelier.
Pour plus de sécurité et de convivialité,
différents aménagements sont en cours de
réalisation. Le grillage délimitant l’espace
pour les plus petits a été posé début août.
La taille des arbres, l’ajout de bancs, de
tables de pique nique et de nouveaux jeux
pour les plus petits sont prévus pour les
mois à venir, là aussi en concertation avec
les usagers du square. « C’est une première
réalisation qui fait suite aux ateliers de
quartier, de nombreuses autres suivront ! »
affirme Jacqueline Ries, maire adjointe à la
Participation Citoyenne.
L’inauguration du square se déroulera le
12 septembre à 11h30 à l’occasion de la fête
de quartier des Aulnes. L’occasion pour les
habitants qui le souhaitent de rejoindre le
groupe de travail.

Ces ateliers vous concernent :
Pour tous :
Atelier vélo : la sortie du 23 août a été annulée en raison de la pluie. Elle est reportée au dimanche 13 septembre - Parcours de 40 kms.
Destination Messein par la route des Écluses. Rendez-vous à 14h00 devant la salle du parc de la mairie. Autres dates de sorties à venir
sur : www.mairie-maxeville.fr
Secteur Lyautey, Sauvoy, Patton, Haut de Lesse : déambulation sur le secteur puis échanges au Foyer du Grand Sauvoy organisés
conjointement par l’association « les Vigroux » et la mairie de Maxéville / jeudi 10 septembre 2015 à 18h30 – RV au n°23 de la rue du
Grand Sauvoy.
Haut des Vignes : à l’ordre du jour, la problématique du stationnement / mercredi 16 septembre 2015 à 18h – sur site.
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Dossier

DOSSIER À DÉTACHER

Le guide des activités
à Maxéville
Avec la rentrée des classes, les activités sportives, culturelles et de
loisirs reprennent. Maxéville a la chance de compter sur son territoire
de nombreuses associations dynamiques qui œuvrent toute l’année
pour vous proposer toujours plus d’activités.
Belle rentrée à tous !
Annie Delrieu
Maire adjointe aux Sports, à la Culture,
aux Loisirs et aux Animations

L’A.S. Maxéville Handball reprend ses activités le 1er septembre.
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Le guide

SPORT COLLECTIF

Complexe sportif Marie Marvingt
mercredi 17h-18h30
Gymnase Philippe de Gueldres (Nancy)
> moins de 13 ans :
mercredi de 15h30-17h00
et vendredi 18h-19h45
> moins de 15 ans : mercredi 17h-19h
Gymnase Alfred Mézières (Nancy)
> senior loisirs (mixte) :
lundi et vendredi 20h00-22h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

FOOTBALL
Maxéville Football Club
> U8/9 : mercredi 14h00-16h00
et vendredi 17h45-19h00
> U10/11 : mercredi 14h00-16h00
et vendredi 17h45-19h00
> U12/13 : lundi 17h30-19h00
et mercredi 16h00-17h30
> U14/15 : lundi 18h00-19h30
et mercredi 18h00-19h30
> U18/19 : lundi 19h00-21h00
et mercredi 19h00-21h00
> seniors A et B : mardi et jeudi 19h00-21h00
> seniors C : mercredi 19h00-21h00
> vétérans : vendredi 19h00-21h00
Stade Darnys
CONTACT

Julien Fortunat : 06 75 16 19 64
territoire.mfc@gmail.com

BASKETBALL
Les Lynx
> Minimes : mardi 18h30-20h00
> Seniors : mardi 20h00-22h00
et jeudi 20h00-21h45
> Mini-poussins : mercredi 14h30-16h00
> Benjamins : mercredi 16h00-17h00
> Poussins : mercredi 17h30-19h00
> Cadets : mercredi 19h00-20h30
> Seniors féminines : mercredi 20h30-21h45
> Benjamins et minimes : jeudi 18h30-20h00
> U18 : vendredi 19h00-20h30
Complexe sportif Léo Lagrange

Elise Génicot : 03 83 41 30 23
elise.genicot.volley@gmail.com
nancyvolley@orange.fr
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE (6-12 ANS)
LE 2 SEPTEMBRE POUR LES AUTRES

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
MJC Massinon
> 6-12 ans : vendredi 17h00-18h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

MULTISPORT
MJC Massinon
> 4-8 ans : mercredi 17h00-18h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE JEUDI 10 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

HANDBALL
A.S. Maxéville Handball
> Seniors : mardi 20h00-22h00
jeudi 20h00-22h00
> -9 et -11 ans : mercredi 14h00-15h30
> Baby Hand (-6 ans) : mercredi 15h30-16h30
> -13 et -15 ans : mercredi 16h30-18h
> Filles -15 -17 : mercredi 18h30-20h
Complexe sportif Marie Marvingt
> -18 ans : vendredi 20h30-22h00
Complexe sportif Léo Lagrange
> Loisirs : mercredi 20h-22h
Complexe sportif Jo Schlesser (Malzéville)
CONTACT

Steve Mouzon : 06 29 76 65 91
steve.mouzon@neuf.fr
REPRISE LE 1ER SEPTEMBRE

VOLLEYBALL
Maxéville-Nancy Volley Jarville
> École de Volley (6 à 12 ans)
mardi 17h00-18h00
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> Enfants à partir de 4 ans :
lundi 17h30-19h00, mercredi 15h30-17h00
> Adultes : lundi 19h00-21h00
> Ados et adultes : mercredi 17h00-20h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Laurent Valentin : 06 87 76 09 23
lauleanne@free.fr
Jean Stirchler : 06 74 56 17 26
REPRISE LE 07 SEPTEMBRE

JUDO
MJC Massinon
> 4-7 ans : jeudi 17h30-18h15
> 8 ans et plus : jeudi 18h30-19h30
Complexe sportif Marie Marvingt
> 4-5 ans : mercredi 14h00-15h00
>6-7 ans : mercredi 15h00-16h00
> 8-9 ans : mercredi 16h00-17h00
> 10-11 ans : mercredi 17h00-18h00
> Ados et adultes : mercredi 18h30-20h00
> 4-6 ans : samedi 15h00-16h00
> 7-11 ans : samedi 16h00-17h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
Jordan Lhote : 06 50 44 27 40
INSCRIPTION LE 9 SEPTEMBRE DE 15H30
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE DE 17H00
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

JU JI TSU (SELF DÉFENSE)
MJC Massinon
> Adultes : samedi 18h30 - 19h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Serge El Founi : 06 84 82 40 14
leslynxmax@yahoo.fr
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE

KARATÉ
Karaté Forme

CONTACT

ARTS MARTIAUX /
SPORTS DE COMBAT
BOXE ANGLAISE NOUVEAU !
MJC Massinon
mardi 20h00-22h00
Complexe sportif Léo Lagrange
jeudi 20h00-22h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 13 SEPTEMBRE

KICK BOXING
mardi 18h00-20h00
jeudi 18h00-20h00
vendredi 20h30-22h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Arezki Chayem : 06 81 49 27 32
arezkiki@hotmail.fr
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE

Arnaud Igoulene : 06 72 02 15 20
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 9 SEPTEMBRE DE 15H30
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

AÏKIDO
Maxéville Aïkido Diﬀusion
> Enfants : mardi 18h45-19h45
> Adultes : mardi 19h45-21h00
> Adultes : jeudi 19h30-20h30
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE

AÏKI-KEN
Maxéville Aïkido Diﬀusion
> Adultes : jeudi 20h30-21h30
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 10 SEPTEMBRE

PENCHAK-SILAT NOUVEAU !
AMBES
> adultes à partir de 16 ans :
lundi et vendredi 18h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Frank Ligier : 06 67 62 34 64
ambes54@gmail.com
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

WING-CHUN NOUVEAU !
AMBES
> adultes à partir de 16 ans :
lundi et vendredi 20h00-21h30
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Frank Ligier : 06 67 62 34 64
ambes54@gmail.com
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

CONTACTS

Bertrand Lepoutere : 03 83 98 33 42
plongee@assp-nancy.org
www.assp-nancy.org

TENNIS
Alérion Tennis Parc
cours, stages, école de tennis
(enfants et adultes)
24 avenue du Rhin à Nancy
CONTACTS

03 83 98 33 42
atpn@hotmail.fr

SQUASH ET BADMINTON
Squash du rêve
pratique libre de squash et badminton
et cours de squash
22 rue Lafayette - Parc d'activités Lafayette

03 83 36 40 40
squash.reve@wanadoo.fr

BILLARD
Association Sportive
Laxovienne de Billard

MOTOCROSS,
ENDURO ET TRIAL
Stanislas Moto Club
> Cross et enduro : samedi 14h00-17h30
> Trial : mardi 19h45-21h00
Site des anciennes carrières Solvay
CONTACTS

Michel Demange : 07 71 01 97 93
demange-michel@hotmail.fr

RUNS (ÉPREUVES
D’ACCÉLÉRATION) ET
COMPÉTITIONS AUTOMOBILES
Max Meeting-ASA Nancy
Parking du Zenith
CONTACTS

Didier Gérardin : 06 17 61 56 45
max.meeting@free.fr - asa.nancy@laposte.net

du lundi au samedi 9h30-12h00
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi 14h30-18h30
mardi et jeudi 20h00-24h00
CILM

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon
mercredi 18h00-19h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACTS

Denise Thiriet : MJC 83 46 77 93
INSCRIPTION LUNDI 7 SEPTEMBRE DE
18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

CONTACTS

mercredi 9h00-10h00
Complexe sportif Léo Lagrange

NATATION
MJC Massinon

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

> 6 / 12 ans : mercredi 17h00-18h00.
Sous réserve
Gentilly

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
INTÉGRAL
MJC Massinon

CONTACTS

CONTACTS

Josette Ferrant : 03 83 97 09 22
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

VÉLO
Cyclo Loisir Maxéville Lorraine
> Adultes : mardi et jeudi à 14h00 (sauf juillet et
août : 8h00) )
Pont rue Lafayette

François Benigna : 06 86 49 61 94
frbe1@free.fr
Maxeville.lorraine@free.fr
REPRISE LE 2 SEPTEMBRE

PÉTANQUE
Max’Inter Générations

PLONGÉE NOUVEAU !
ASSP

> à partir de 15 ans : lundi 19h00-20h00
(sous réserve)
Complexe sportif Léo Lagrange

Jean-Paul Six : 06 61 11 16 17
laxou.billard@wanadoo.fr
REPRISE LE 11 SEPTEMBRE

CONTACTS

SPORTS INDIVIDUELS

TRAINING-CROSSFIT® NOUVEAU !
MJC Massinon

CONTACTS
CONTACTS

SPORT AUTOMOBILE
ET MOTORISÉ

ENTRETIEN PHYSIQUE
GYMNASTIQUE
RELAXATION

tous les jours en fin d’après-midi
Parc de la Mairie
CONTACTS

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

vendredi 20h00-21h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACTS

Virginie Debuy
contact@mjc-massinon.fr
06 19 03 18 07
SÉANCE DÉCOUVERTE LE 11 SEPTEMBRE

STEP
MJC Massinon
vendredi 19h00-20h00
Complexe sportif Marie Marvingt
lundi 19h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT
Jessica Biron : 06 77 50 40 41
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE
CONTACT@MJC-MASSINON.FR

baptêmes, formations, sorties, entrainement
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ZUMBA
MJC Massinon
lundi 20h00-21h00
Complexe sportif Léo Lagrange
mercredi 19h30-20h30
Complexe sportif Marie Marvingt
samedi 11h00-12h00 (sous réserve)
CONTACTS

Christelle Gautrin : 06 11 42 32 02
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT
Jessica Biron : 06 77 50 40 41
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE
CONTACT@MJC-MASSINON.FR

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
(ADULTES)
Club de gymnastique volontaire
du Champ-le-Bœuf
> équilibre et mémoire : lundi de 14h45-15h45
> gym adulte : lundi 16h45-17h45
et vendredi de 8h45-9h45
> gym du dos : lundi de 15h45-16h45
et jeudi 8h45-9h45
CILM
CONTACTS

Françoise Pierson : 03 83 98 27 18 / 06 01 72 76 52
francoisepierson@sfr.fr
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

GYM SENIOR
Ville de Maxéville
> lundi : 10h00 à 12h00
Complexe sportif Marie Marvingt
> vendredi : 10h00 à 12h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

Corinne Génin (Mairie de Maxéville)
cgenin@mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00
PREMIÈRE SÉANCE
LE LUNDI 28 SEPTEMBRE

BABY GYM
MJC Massinon
> 3-4 ans : samedi 9h15-10h00
> 2-3 ans : samedi 10h00-10h45
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
SÉANCE DÉCOUVERTE
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 9H15

BODY SCULT
MJC Massinon
> mardi : 20h15-21h45
> mercredi : 20h00-21h30
> vendredi : 18h00-19h30
Complexe sportif Léo Lagrange
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CONTACT

Nathalie Jacquot : 06 73 29 31 99
Francine Colnot : 06 79 97 61 73
Monique Suaire : 07 78 87 78 31
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE
CONTACT@MJC-MASSINON.FR

YOGA, QI GONG, RELAXATION
ET MÉDITATION
Arc en ciel
> Qi Gong : mardi 18h15-19h15
> Méthode Feldenkrais :
mardi 11h-12h - 12h35-13h35
> Mouvements et relaxation :
mardi 9h30-10h30
mercredi 14h30-15h30 et 18h30-19h30
jeudi 12h15-13h15
> Yoga : mercredi 9h30-10h45
> Ateliers le week end : Cuisine, Qi gong,
Relaxation, Yoga, Méthode Feldenkrais
4-6 rue Lafayette
CONTACT

associationarcenciel@gmail.com
Dominique Masson : 03 83 32 84 15 et
06 61 42 91 41 entre 8h et 9h sauf week-end
> Qi Gong - Patrick Schneider : 03 83 20 80 47
> Méthode Feldenkrais - Vladimir Latocha :
06 34 46 63 75
> Mouvements et relaxation : Dominique
Simon Masson : 03 83 32 84 15 - 06 61 42 91 41
> Yoga - Emmanuelle Gorius : 07 78 88 19 04
REPRISE LE 14 SEPTEMBRE

RELAXATION - YOGA
MJC Massinon
vendredi 10h00-11h15
CILM
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Gisèle Vatry : 03 83 98 26 85
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

YOGA
MJC Massinon
lundi 17h30-18h45 et 18h45-20h00
Ecole Vautrin
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Patrice Lacroix : 03 83 20 91 88
INSCRIPTION LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

CONTACT

Rosine Olivetto : 06 10 96 95 43
contact@yunshou.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

CIRCUIT MINCEUR
MJC Massinon
> mardi : 9h00-10h00
Complexe sportif Léo Lagrange
> vendredi : 17h45-19h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
SÉANCE DÉCOUVERTE LE 11 SEPTEMBRE
AU CS MARIE MARVINGT À 18H00

STRETCHING
MJC Massinon
jeudi 9h00-10h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Gérard Vatry : 03 83 98 26 85
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

MARCHE – RANDONNÉE
Max’Inter Générations
un mardi sur deux 14h00-17h00
Rendez-vous Parc de la mairie
CONTACT

j.guenichon@orange.fr
Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54

MARCHE NORDIQUE NOUVEAU !
ASSP
mardi et samedi 9h00 (environ 2h00)
vendredi 17h30 (environ 2h00)
Lieux différents en fonction du calendrier
CONTACT

Bertrand Lepoutere
plongee@assp-nancy.org
www.assp-nancy.org

QI GONG
MJC Massinon
> jeudi : 13h45-14h45 (créneau dédié à la femme)
> jeudi : de 12h30- 13h30 et de 18h00-19h00
> jeudi : de 19h00- 20h00 (confirmés)
CILM

DANSE

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Jean-François et Françoise Jacob-Fraxe :
03 83 90 48 60
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

QI GONG
Yun Shou
mardi 20h00-21h30
Gymnase Vautrin

DANSE COUNTRY NOUVEAU !
Country boots
vendredi 20h00-22h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Mme Wild : 07 86 59 50 18
REPRISE LE 11 SEPTEMBRE

BREAKDANCE NOUVEAU !
à partir de 8 ans

MJC Massinon
mercredi 16h15-17h45
Gymnase Vautrin
CONTACT

Sébastien Gérard : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

CHEERDANCE NOUVEAU !*
MJC Massinon
mardi 17h00-18h30
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

EVEIL À LA DANSE
MJC Massinon
mercredi 16h00-17h00 (4-6 ans)
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Elodie Quintino : 03 83 32 52 40
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE DE 17H00
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

DANSE MODERNE-JAZZ
A23 Danse
lundi 18h30-21h30
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Adeline JAECK : 06 75 48 45 26

DANSE RYTHMIQUE
MJC Massinon
> 6-8 ans : mercredi 15h15-16h00
> 8-10 ans : mercredi 13h30-14h15
> 11-13 ans : mercredi 14h15-15h15
> 13-15 ans : mardi 17h00-18h00
> 13-15 ans confirmés : mardi 18h00-19h00
> adultes confirmés : mardi 19h00-20h15
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Contact : contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

DANSE AFRICAINE
MJC Massinon
> Adultes : mercredi 20h30-22h00
Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Marie-Claire Ledeuil : 06 51 68 39 64
SÉANCE DÉCOUVERTE LE 9 SEPTEMBRE

DANSE DE SALON
MJC Massinon
> À partir de 16 ans : mercredi 19h30-20h30
CILM
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 9 SEPTEMBRE
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

DANSE ROCK ENFANTS
MJC Massinon
> 5-10 ans : mercredi 17h30-18h30
> Spécial compétition : mercredi 16h30-18h30
CILM
CONTACTS

DANSE MODERNE
MJC Massinon

contact@mjc-massinon.fr
Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
INSCRIPTION LE 9 SEPTEMBRE
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

> initiation 6-8 ans : vendredi 17h00-18h00
> initiés 9-10 ans : vendredi 18h00-19h00
> avancés 11-12 ans : mercredi 13h30-14h45
> ados : mercredi 14h45-16h00
Complexe sportif Marie Marvingt

DANSE SHOW
MJC Massinon

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Elodie Quintino : 03 83 32 52 40
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE DE 17H00
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT
> 4-5 ans : lundi 17h00-18h00
> 5-6 ans : lundi 18h00-19h00
> 6-8 ans : mercredi 16h00-17h00
> 9-12 ans : mercredi 17h00-18h00
> 13-14 ans : mercredi 18h00-19h00
> 15-16 ans : mercredi 19h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange

> À partir de 16 ans : mercredi 18h30-19h30
> Spécial compétition : mercredi 18h30-20h30
CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
INSCRIPTION LE 9 SEPTEMBRE
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

HIP-HOP
MJC Massinon
> Niveau 1 : jeudi 17h30-19h30
> Niveau 2 : jeudi 18h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

ATELIERS D’ART
ET D’EXPRESSION
ART DU CIRQUE
MJC Massinon
> 6-8 ans : mercredi 14h00-15h00
> 9 ans et + : mercredi 15h00-16h00
Gymnase Vautrin
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

ARTS PLASTIQUES,
DESSIN, PEINTURE (adultes)
MJC Massinon
lundi 14h30-16h30 et 16h30-18h30
mardi et jeudi 17h30 à 19h30
vendredi 9h00-11h00
CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Monique Briot : 03 83 96 34 71
REPRISE LE 14 SEPTEMBRE

PEINTURE, DESSIN
Cercle des Arts
> Enfants : mercredi de 14h00 à 16h00
> Adultes : samedi de 14h00 à 17h00
CILM
CONTACTS

Contact : isamo.colin@orange.fr
Monique Colin : 06 83 18 92 33
REPRISE LE 9 SEPTEMBRE

PEINTURE SUR SOIE
Max’Inter Générations
un lundi sur deux 14h00-17h00
Clos des sages
CONTACTS

j.guenichon@orange.fr
Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54

ATELIER MIG’ART (ACTIVITÉS
MANUELLES ET ARTISTIQUES)
Max’Inter Générations
un jeudi sur deux 14h00-17h30
Salle Leclerc – parc de la mairie

CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

CONTACTS

j.guenichon@orange.fr
Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
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ATELIER ENCADREMENT
Max’Inter Générations

BATTERIE (cours individuels 6 ans et plus)
MJC Massinon

un jeudi sur deux 14h30-17h30
Salle Leclerc – parc de la mairie

mardi et mercredi
Espace Edgar P. Jacobs
CONTACTS

CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93
INSCRIPTION LE JEUDI 10 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

j.guenichon@orange.fr
Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54

ART DU VITRAIL (adultes)
MJC Massinon
mercredi 17h30-19h30 et 19h30-21h30
Local associatif - 9 rue de la Blette
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Sylvie Botte : 06 83 17 41 55
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

ATELIER CRÉATIVITÉ
À TOUT VA (adultes)
MJC Massinon
mardi 9h00-12h00 ou 14h00-18h00
jeudi 14h00-18h00
Local associatif - 9 rue de la Blette

MUSIQUE ET CHANT
CHANT
Battements de choeur
mardi de 14h00 à 16h30
Clos des Sages
CONTACTS

Michel Doyen : 06 22 05 44 46
REPRISE LE 11 AOÛT

CHANT
Chorale Chœur Swing
mercredi de 20h30 à 22h30
CILM
CONTACTS

CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Raymonde Daviot : 03 83 90 12 83
REPRISE LE 1ER SEPTEMBRE

TRICOT - BRODERIE - COUTURE
De fil en aiguille
lundi de 14h00 à 17h00
mercredi de 14h00 à 17h00
vendredi de 14h00 à 17h00
CILM
CONTACTS

Mme Haumesser : 03 83 57 50 73
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

DENTELLE
Atelier de dentelles
campbovidiennes
lundi de 14h00 à 17h00
jeudi de 14h00 à 17h00
CILM
CONTACTS

Monsieur Picard : 03 83 40 36 05
chœur.swing@sfr.fr
REPRISE LE 2 SEPTEMBRE

C
CLAVIER, SOLFÈGE
(cours individuels 6 ans et plus)

MJC Massinon
Jours et horaires à définir avec le professeur
CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Catherine Carpentier : 06 80 76 12 79
INSCRIPTION JEUDI 3 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CILM

(cours individuels 6 ans et plus)

MJC Massinon
mercredi entre 13h30 et 20h30
CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Pascal Maljean : 06 71 03 76 70
INSCRIPTION JEUDI 3 SEPTEMBRE
DE 18H00 À 20H00 AU CILM

PHOTOGRAPHIE (adultes)
MJC Massinon

FANFARE
Flam Maxévilloise

lundi et mardi 18h00-20h00
CILM

mercredi et vendredi de 18h à 20h
Local musique 5, rue du Général Leclerc

contact@mjc-massinon.fr
Gérard Louis : 06 63 95 70 18
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE
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JARDINS DES JEUX
Ludothèques de Maxéville
mercredi de 14h00 à 18h00
Rue de la Meuse (Champ-le-Bœuf)
CONTACTS

ludotheque_maxeville@hotmail.com
03 83 56 54 28
mardi de 14h00 à 20h00
mercredi de 9h00 à 12h00
Rue Patton (Centre)
CONTACTS

03 83 30 28 52

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque de Maxéville
> mardi : de 9h00 à 12h00
> mercredi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30
> vendredi : de 9h00 à 12h00
> samedi : de 9h30 à 12h00
Espace Edgar P. Jacobs
CONTACTS

GUITARE CLASSIQUE

marcelle.pellerin@numericable.fr
Mme Pellerin : 03 83 98 17 89
REPRISE LE 3 SEPTEMBRE

CONTACTS

JEUX ET LECTURES

CONTACTS

marc.jacquemet1@orange.fr
Marc Jacquemet : 07 86 53 55 35
REPRISE LE 13 AOÛT

mediatheque@mairie-maxeville.fr
03 54 40 34 73

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque de Laxou
> mardi et mercredi : de 14h00 à 18h00
CILM
CONTACTS

contact@laxou.fr - 03 83 28 95 10

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS
AQUARIOPHILIE
Club Aquariophile
de Champ-le-Bœuf
> vendredi : à partir de 20h45
Local : 3 rue du Terroin
CONTACTS

Patrick Cuny : 06 32 67 95 53
p.cuny634@laposte.net

ANGLAIS
MJC Massinon
> Coﬀee Morning (adultes) :
lundi 9h00-10h30 et 10h30-12h00
> 8 ans et plus : mercredi (horaires entre
14h00 et 19h00 à déterminer
Espace Edgar P. Jacobs - CILM
CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr

BIÉROLOGIE
MJC Massinon
> Adultes : jeudi 19h00-20h30
Espace Edgar P. Jacobs
CONTACTS

Sébastien Gérard : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 1ER OCTOBRE

CHEERLEADING
Les Tigres SLUC
mardi 18h00-20h00 (à partir de 7 ans)
jeudi 18h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

infos@sluc-tigres-nancy.com
Lysa Freund
REPRISE LE 8 SEPTEMBRE

MAJORETTE / TWIRLING BÂTON
Flam Maxévilloise
> samedi : 9h00-12h00
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

marc.jacquemet1@orange.fr
Marc Jacquemet :
03 83 98 00 06 – 07 86 53 55 35
REPRISE LE 19 AOÛT

ŒNOLOGIE
MJC Massinon
> Adultes : jeudi 20h00 à 21h30
Espace Edgar P. Jacobs
CONTACTS

Sébastien Gérard : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 OCTOBRE

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
MJC Massinon
mardi 9h00-12h00
Espace Edgar P. Jacobs
CONTACTS

memoire.maxeville@gmail.com
Nathalie Humbert : 03 83 46 77 93

MAX’NET
MJC Massinon
jours et horaires à définir en septembre
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93

MERCREDI RÉCRÉATIF
« SENIORS »
ACQA
mercredi de 14h00 à 18h30
Salle Henri Kropacz (Aulnes)
CONTACTS

c.lintingre@libertysurf.fr
Christian Lintingre : 06 76 39 71 23

ATELIER DE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
Le Buisson Ardent

MJC MASSINON

lundi et jeudi - Inscriptions sur rendez-vous
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille
Champ-le-Bœuf

DATES DES INSCRIPTIONS

CONTACTS

Franck SURYGALA : 03 83 96 35 16
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

ATELIER TRAVAUX
DE COUTURE ET RENCONTRES
Tricot Couture Service
mardi matin de 9h00 à 12h00
jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
inscriptions sur place
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille
Champ-le-Bœuf
CONTACTS

Christine Choné :
03 83 57 81 55
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

ÉCRIVAIN PUBLIC
ASAE Francas
lundi et vendredi après-midi de 14h00 à 17h00
mercredi matin de 9h00 à 12h00
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille
Champ-le-Bœuf
CONTACTS

Guy Sosnowski : 03 81 16 03 92
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

Adresses

• CILM : 23, rue de la Meuse –LAXOU
Champ-le-Bœuf
• Complexe sportif Marie Marvingt :
11, rue Solvay –MAXEVILLE
• Complexe sportif Léo Lagrange :
rue de l’Orne –MAXEVILLE
• Espace Edgar P. Jacobs : 33, rue des
Brasseries –MAXEVILLE
• Espace de Vie Solidaire : 15, rue de
la Seille –CHAMP-LE-BŒUF
• Gymnase Vautrin :
rue Charcot - MAXEVILLE
• Local musique : 5, rue du Général
Leclerc - MAXEVILLE
• Ludothèque du centre :
2, avenue Patton - MAXEVILLE
• Ludothèque du CLB : 19, rue de la
Meuse – LAXOU Champ-le-Bœuf
• Parking du Zénith :
rue du Zénith - MAXEVILLE
• Salle du Clos des Sages : 5, rue du
Général Leclerc - MAXEVILLE
• Salle Henri Kropacz :
rue des Aulnes –MAXEVILLE
• Salle Leclerc : parc de la mairie –
entrée du parc rue Paul Richard
• Stade Darnys :
rue Henri Brun – MAXEVILLE

REPRISE DES ACTIVITES
le lundi 14 septembre
A partir du mardi 1er septembre 2015 à la MJC
MASSINON
Annexe de la MJC Massinon au Champ-le-Bœuf complexe Léo Lagrange - à partir
du 8 septembre les mardis et mercredis
de 9h à 12h et 14h à 19h ou sur rendez-vous
au 06 98 66 73 96
> Cours adultes fitness et détente :
lundi 7 septembre de 18h à 20h aux complexes
Léo Lagrange et Marie Marvingt
> Cours au CILM :
• Jeudi 3 septembre inscriptions clavier
et guitare salle 5 au CILM : 18h à 20h
• Mercredi 16 septembre inscription danse
show, rock enfants, danse de salon :
16h30 à 20h30
Nouvelles activités et agenda de rentrée
à retrouver dans la plaquette de la MJC
disponible début septembre !
SCIENCES & IMAGINAIRES
Pour sa 3ème édition, la Manivelle tourne de début
septembre jusque fin octobre, sur la thématique
"Sciences & Science-fiction : influences
réciproques" au cœur du site des Brasseries …
12 septembre : inauguration et ouverture
des expositions
Du 12 septembre au 31 octobre 2015, la MJC
Massinon accueille deux expositions de l’INSERM
[Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale] : « Science / Fiction : voyage au cœur
du vivant » et « Amazing Science, une exposition
"pulp" et scientifique », cette dernière étant
réalisée en partenariat avec le CEA [Commissariat
à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives].
Le 8 octobre 2015, une projection-débat sur la
science fiction sera proposée en partenariat avec
le Festival du Film de Chercheur.
Plus de précisions auprès de Lola RANSLANT,
animatrice sciences :
03 83 46 77 93
sciences@mjc-massinon.fr
www.mjc.massinon.fr
Des permanences seront mises en place pour
recevoir les dossiers d’aide aux loisirs :
Au complexe sportif Léo Lagrange :
> mardi 8 septembre de 16h00 à 19h30
> mercredi 9 septembre de 15h30 à 19h30
> mercredi 16 septembre de 15h00 à 19h30
Au complexe sportif Marie Marvingt
> jeudi 10 septembre de 17h00 à 19h30
Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, vous
pouvez déposer votre dossier à la mairie aux
heures d’ouverture.
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Développement économique

En route pour la création de l’association
de commerçants !
Hair and Fish et G Market) qui a pris ce
projet en main et qui souhaiterait voir cette
association se créer pour la fin de cette
année.
L’union faisant la force et la diversité créant
de la richesse dans les échanges et les
réflexions, ces six commerçants/artisans
invitent leurs pairs à venir les rejoindre.

Un groupe de commerçants et d’artisans
s’est constitué afin de réfléchir à la création
d’une association de commerçants,
d’artisans et de professions libérales.
Apprendre à se connaitre, se faire
connaitre, défendre ses intérêts, être
solidaire les uns des autres, participer à

l’animation du territoire, s’unir pour porter
des messages communs, parler d’une
seule et même voix auprès de la mairie
et des différents institutionnels… « Tout
est envisageable ! » pour le noyau dur
de commerçants et d’artisans (Imagem,
plomberie Sassi, Gge Pezzotti, Activ Form,

Une première étape a été lancée avec
le soutien de la mairie auprès des
commerçants, artisans et professions
libérales par l’envoi d’un sondage (par
courrier). Si certains, intéressés à venir
rejoindre l’association n’ont pas été
destinataires du questionnaire, il suffit
d’adresser un courriel à l’adresse
spécialement dédiée à la création
de l’association :
creationassomaxeville@yahoo.com.
Pour avancer dans la démarche,
une première rencontre organisée
par « ces pivots » et toujours avec le
soutien de la mairie se déroulera le
mercredi 30 septembre 2015 à 20h
salle «Justice» au 16 rue de la Justice.

La reprise d’une entreprise en diﬀiculté
par ses propres salariés, ça marche !
1946 et spécialisée dans la menuiserie bois,
l’agencement de bureaux et de magasins
(réalisation et pose) est en difficulté. Elle est
mise en redressement judicaire. Une année
plus tard, des collaborateurs (18) de cette
même société décident de reprendre
l’affaire en SCOP.

Menuiserie et agencement • BALDINI 31 Avenue de la Meurthe - Maxéville • www.baldini-menuiserie-bois.fr

L’exemple de la Société
Coopérative et Participative
(SCOP) Baldini située dans le
quartier Meurthe-Canal.
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« Une personne, une voix » et une
répartition des résultats prioritairement
affectée à la pérennité des emplois et au
projet d’entreprise, c’est le principe de la
SCOP. En 1994, l’entreprise Baldini créée en

Un nouveau souffle dans un esprit
coopératif et familial est alors donné.
Aujourd’hui, Didier Rouhling et Hervé Poulet
sont les gérants de la SCOP Baldini. Avec des
hauts et des bas et un contexte économique
difficile dans le secteur de la menuiserie
et du bâtiment en général, la SCOP sort
doucement la tête de l’eau. Avec aujourd’hui
13 salariés et 12 associés et un chiffre
d’affaires de 2.1 millions d’euros, la SCOP
Baldini fête ses 20 ans d’existence et ses
20 ans de présence sur Maxéville.

Développement économique

Du côté de l’emploi

L’apprentissage à portée de main !
Le Centre de Formation des Apprentis
de l’Industrie (CFAI) installé sur la zone
Saint-Jacques 2 à Maxéville poursuit
sa campagne 2015 de recrutement de
candidats aux métiers de l’industrie en
contrat d’apprentissage et en contrat de
professionnalisation.
Ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans, ces
contrats en alternance représentent une
véritable opportunité pour se former à des
métiers d’avenir répondant aux besoins des
entreprises industrielles dans les domaines
techniques comme ceux de la conception,
de l’usinage, de l’électrotechnique, de la
maintenance ou non-techniques comme ceux
de la qualité ou des ressources humaines.
Dans cette perspective, le CFAI et la
Mairie de Maxéville vous proposent un

temps d’information et d’échanges qui
se déroulera :
Mercredi 9 septembre de 8h30 à 10h00
Salle 13, au CILM, 23 rue de la Meuse Champ-le-Bœuf
Vous pourrez ainsi découvrir les filières de
formation dispensées en alternance ainsi
que toutes les informations utiles sur les
modalités d’inscription.
La mairie, quant à elle, proposera aux
maxévillois se positionnant sur ce projet,
un accompagnement personnalisé dans
le cadre du partenariat entre Maxéville et
l’école de coaching de l’ICN.
Renseignement auprès du service emploi
en mairie au 03 83 32 30 00.

Garantie Jeunes :
insertion des 16-25 ans
Amener les jeunes en grande précarité à
s’installer de façon autonome dans la vie active,
c’est le but de la commune de Maxéville et
de ses partenaires (Mission locale du Grand
Nancy,…).
La Garantie Jeunes est un contrat
d’accompagnement assuré par un référent
au sein d’une mission locale.
Le dispositif offre, pour une durée d’un an, un accompagnement
renforcé vers l’emploi et une allocation mensuelle de 450 euros.
Ce dispositif est adressé à ceux qui ne sont «ni en emploi, ni en
formation, ni en études», et s’adresse aux plus démunis dans la
recherche d’un emploi, aux jeunes vivant à l’extérieur du foyer
familial, ou au sein du foyer sans soutien financier.
Vous avez une question ? Vous rencontrez des difficultés ?
Présent sur deux sites, le service emploi vous accueille :

Afludia
recrute !
AFLUDIA est une société basée à Maxéville sur SaintJacques 1. Elle réceptionne des appels liés à des
urgences ou des dépannages techniques. L’astreinte
téléphonique 24h/24, 7 jours/7 est assurée par un centre
d’appel personnalisé et sécurisé. AFLUDIA recherche
4 téléconseillers à temps plein ou temps partiel, ayant
envie de s’investir, qui acceptent des contraintes
horaires fortes. Pas de diplôme ni d’expérience
nécessaires. Le téléconseiller n’est pas un commercial,
il a une approche service, sait répondre au besoin et
rassurer le client.
Candidatures à envoyer à : production@afludia.com

• Service Emploi - Champ-le-Bœuf : 2 rue de la Crusnes
54320 Maxéville
• Service Emploi - Centre : Pôle Action Sociale de la Mairie,
14 rue du 15 Septembre 1944
RDV auprès du Pôle Action Sociale : 03 83 32 30 00

Vous avez moins de 26 ans, la mairie de Maxéville
organisera à partir du mois de septembre un atelier
de techniques de recherche d’emploi.
Pour plus d’informations contactez la mairie de Maxéville
au Pôle Action Sociale au 03 83 32 30 00.

Forum Emploi
Nouvelle édition des rencontres intercommunales du Plateau
pour l’emploi organisée conjointement par les villes de Maxéville,
Nancy, Laxou (sous la coordination de la Maison de l’Emploi du
Grand Nancy) :
Jeudi 24 septembre 2015 de 8h30 à 12h00 à la salle des Fêtes
de Gentilly, Avenue du Rhin à Nancy.
Avis aux entreprises qui souhaitent présenter leurs offres de
recrutements et aux particuliers qui souhaitent exprimer en direct
leurs compétences !
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Rendez-vous
Samedi 12 septembre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Culture :

Fête de quartier :

Aulnes

Le quartier des Aulnes sera en fête samedi 12 septembre.
Les festivités débuteront à 11h. De nombreuses animations
sont prévues tout au long de la journée dans une ambiance
musicale et conviviale ! Buvette et petite restauration sur
place. Ouvert à tous.
Ce sera également l’occasion d’inaugurer le square Jean Ruiz
à 11h30, qui a fait l’objet d’aménagements en concertation
avec les habitants et de mettre en avant leur implication dans
l’amélioration de leur quartier.
Contact : Christian Lintingre au 06 76 39 71 23
Samedi 12 septembre 2015

ACQA
Les après-midi « seniors »
Mercredi 02, 16 et 30 septembre
de 14h à 18h
Mercredi 14 et 28 octobre de 14h à 18h
LIEU & CONTACTS

Salle Henri Kropacz (Aulnes)
Christian Lintingre au 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr

VIDE-GRENIERS
• Vide-greniers des enfants de 8 a 16 ans
Organisé par le MIG - Max’Inter Générations
Samedi 26 septembre de 14h à 18h30
LIEU & CONTACTS

Parc de la mairie
Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54
• Vide-greniers des Amis de Thilogne
L’association Les Amis de Thilogne organise
son 4ème vide-greniers (réservé aux particuliers).
Emplacements : 10 € (13 € avec table et banc).
Dimanche 25 octobre de 8h à 18h
LIEU & CONTACTS

Complexe sportif Léo Lagrange • 06 70 17 18 23
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Les Journées
du Patrimoine
Deux sites maxévillois vous ouvrent exceptionnellement
leurs portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Venez
(re)découvrir ces deux lieux emblématiques de Maxéville.
• Brasseries de Maxéville
Deuxième brasserie en France par sa taille, les Grandes
Brasseries Réunies de Maxéville vous livrent leur histoire
à l’occasion des Journées du Patrimoine. Replongez-vous
100 ans en arrière, accompagné d’un guide, pour découvrir
l’étendue du site et la richesse de son histoire.
• Visite de l’Église Saint-Martin
L’église Saint-Martin a une histoire riche d’un siècle et
demi. Venez la découvrir en compagnie de Monsieur Guetz.
Visites commentées, samedi et dimanche à 14h30 et 16h00.
Inscription conseillée auprès du pôle Sport, Culture et Loisirs
au 03 83 32 30 00. Chaque visite dure environ une heure.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre.

ATELIER MIG
PEINTURE SUR SOIE

Lundi 28 septembre
Lundis 05 et 19 octobre
LIEU

Clos des Sages, Rue du Général Leclerc

ENCADREMENT
Jeudis 10 et 24 septembre
Jeudi 8 octobre - De 14h à 17h
LIEU

Salle Leclerc, parc de la mairie

MIG’ART

Jeudis 3 et 17 septembre
Jeudis 1er, 15, 22 et 29 octobre - De 14h à 17h
LIEU & CONTACTS

Salle Leclerc, parc de la mairie
MIG Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

QUARTIER MUSIQUE
Organisé par l’association Jeunes et Cité de
Champ-le-Bœuf. En partenariat avec le Festival
Nancy Jazz Pulsations, les MJC du plateau
de Haye, le collège La Fontaine, l’association

accueillera le groupe de Hip-Hop Electro FREEZ.
Les ateliers d’initiation et création artistique
(captations sonores, MAO, écriture…) s’adressent
aux jeunes de 11 à 18 ans du 05 au 9 octobre, du
lundi au vendredi.
Vendredi 9 octobre, la soirée se terminera par
un concert de restitution du travail fait par les
jeunes en atelier. Ouvert à tous.
Du 05 au 09 octobre
LIEU & CONTACTS

Salle Leclerc, parc de la mairie
Martin Grivel • 06 80 93 17 31
grivel.jeunesetcite@orange.fr

MARCHE
• Marche organisée par le MIG
Rendez-vous dans le parc de la mairie à 14h.
Mardis 8 et 22 septembre
Mardis 6 et 20 octobre
CONTACTS

MIG Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
FÊTE DU VIN À NEUSTADT AVEC CORSO

Départ de Maxéville Champ-le-Bœuf - La Cascade
à 7h30 – Passage aux Aulnes puis à la Mairie
de Maxéville (sous le viaduc) à 7h45. Arrivée à

Rendez-vous
Jeudi 24 septembre

Octobre

Marché de producteurs :

Auberge espagnole

CONTACTS

Réservation obligatoire avant le 24 septembre
auprès de Gisèle VATRY • 06 59 76 92 37
gisele.vatry@hotmail.fr

MARCHE À RAMSTEIN-MIESENBACH
SUIVI DE LA FÊTE DE LA BIÈRE
ORGANISÉE LE COMITÉ DE JUMELAGE.
Départ de Maxéville Champ-le-Boeuf - La Cascade
à 7h30 – Passage aux Aulnes puis à la Mairie de
Maxéville (sous le viaduc) à 7h45. Départ de la
marche à Ramstein : 10h30 pour une randonnée
de 2h à 2h30. Repas compris pour les marcheurs.
Possibilité de découvrir le marché des artisans
l’après-midi. Pour les non-marcheurs, possibilité
de participer à la fête de la bière, restauration
sur place et découverte du marché des artisans.
Participation : 5 €.
Dimanche 25 octobre

Le cirque Gones organise depuis de nombreuses années le
festival Michtô dans l’agglomération nancéienne. Il réunit à
cette occasion plusieurs compagnies locales et nationales,
professionnelles ou amateurs. La formule proposée est
simple et conviviale : une programmation de qualité autour
du cirque, du théâtre burlesque et de la musique.
Du 22 au 25 octobre au Grand Sauvoy
Programme complet sur : www.cirquegones.com

Les escapades du festival
à Champ-le-Bœuf
Une semaine avant Michtô, le festival s’installe à Chample-Bœuf, pour un programme ludique, étonnant et pour tous
les âges : spectacle, ateliers, manège… A savourer sans
modération !
Samedi 17 octobre après-midi et soirée
Programme complet sur www.mairie-maxeville.fr

CONTACTS

Réservation obligatoire avant le 24 septembre
auprès de Gisèle VATRY • 06 59 76 92 37
gisele.vatry@hotmail.fr

APRÈS-MIDI DANSANTE AVEC LES
ANCIENS DE RAMSTEIN-MIESENBACH

Prix : 5 € comprend l’entrée et une collation.
Ambiance musicale avec DJ.
Jeudi 15 octobre à partir de 14h30
LIEU & CONTACTS

Salle des fêtes des Carrières de Maxéville
Réservation obligatoire avant le 24 septembre
auprès de Gisèle VATRY • 06 59 76 92 37
gisele.vatry@hotmail.fr

VENTE DE PASS
CITÉ PASS

Prix : 5 € comprend l’entrée et une collation.
Ambiance musicale avec DJ.
Du 15 au 25 septembre
LIEU & CONTACTS

Mairie du Centre et au « Relais emploi »
de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes.
CCAS - Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00

SYMPHONIE PASS
Vente de Mélodies Pass et Symphonies Pass
pour les mois de septembre, octobre, novembre
et décembre.
Du 7 au 15 septembre de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
LIEU & CONTACTS

Mairie du centre et CILM
03 83 32 30 00 au Point Accueil Senior

SOIREE DANSANTE
Repas festif et soirée dansante organisée par
l’association Jeunes et Cité de Champ-le-Bœuf
dans le cadre du projet participatif avec les
familles du quartier. De 12h à 15h30 : repas festif
autour d’un barbecue et le soir de 20h30 à minuit,
soirée dansante sur le thème des années 80.
Samedi 12 septembre
LIEU & CONTACTS

Rue de la Crusnes - Champ-le-Bœuf
Inscription obligatoire : Association Jeunes et
Cité, 3 rue de la Crusnes - Maxéville
03 83 98 41 51 - jeunesciteclb@orange.fr
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DANS VOS AGENDAS

Neustadt vers 11h30 – Repas pris en commun
dans une brasserie A la fin du repas, direction le
centre ville à pied pour assister au défilé.
Retour à Maxéville vers 20h30.
Prix adhérents : 18 € (avec repas + 1 boisson).
Pour les non adhérents, s’il reste de la place,
26 € - réservation à partir du 25 septembre au
06 59 76 92 37
Dimanche 11 octobre

Le festival des arts de la rue
et des châpiteaux

À NOTER

Animation au marché de producteurs locaux le jeudi
24 septembre : barbecue façon auberge espagnole avec la
présence de la ludothèque. La mairie met à disposition tables,
bancs et barbecue.
Quai des Brasseries, Maxéville. Ouverture du marché dès 16h.
Bienvenue à deux nouveaux producteurs sur le marché
des Brasseries : Bernard Bianchi, apiculteur à Pierreville
qui vous propose du miel toutes fleurs provenant de ses
6 ruches et la Ferme familiale « les Bruyères » (Saint-Etienne
les Remiremont) qui fabrique depuis trois générations
le munster « le Petit Noble ».
Retrouvez également les producteurs habituels : pain et
viennoiserie bio, bière et vin bio, fruits et légumes, porcs
gascons, volailles et viandes bovines, fromage de chèvre,
confitures et glaces artisanales.
Marché de producteurs, chaque jeudi de 16h à 19h, Quai des
Brasseries. Jeudi 24 septembre 2015 à partir de 18h

Michtô

Rendez-vous
Octobre

Évènement :

Ensemble pour Octobre Rose
• Dimanche 4 octobre 2015 : marche-course « Courir pour Octobre
Rose » - Départ 15h00 Place Carrière à Nancy. Un départ à
pied de l’Hôtel de Ville de Maxéville se fera à 13h30 (parcours
2.7 km) pour rejoindre la Place Carrière.
Les femmes, souhaitant participer à cette marche-course,
devront s’inscrire de façon individuelle sur le site internet de
l’ASPTT Nancy (http://semimarathon-grandnancy.asptt.com)
ou avec le bulletin papier disponible en Mairie. Les inscriptions
seront closes au 1er octobre. Participation de 8€ demandée par
l’organisateur ASPTT.
Pour tous renseignements : ASPTT Nancy - www.semimarathongrandnancy.asptt.com – 03 83 53 55 55 ou Mairie de Maxéville
– Pôle Action Sociale – 03 83 32 30 00.
• Samedi 10 octobre 2015 à 14h00 : activité physique collective :
L.I.A. (Low Impact Aerobic). Sensibilisation au dépistage
organisé du cancer du sein - Parc de la Mairie de Maxéville
Cette activité sera précédée d’une séance de QI GONG, en échauffement.
Cette manifestation aura lieu en présence de l’ADECA 54.

BOURSE
BOURSE AUX PLANTES

La bourse aux plantes d’automne vous donnera
l’occasion d’échanger vos plantes, boutures
et conseils en jardinage. Ce sera l’occasion de
remettre les prix aux gagnants du concours des
«Jardins et balcons fleuris et potagers».
Dimanche 4 octobre de 14h à 17h

LIEU & CONTACTS

Salle des spectacles - CILM, rue de la Meuse
contact@mjcmassinon.fr

DISTRIBUTION DE COMPOST
La redistribution de compost aux habitants aura
lieu sur le parking du Zénith.
Dimanche 11 octobre

EXPOSITION

LIEU

Parc de la mairie

AQUARIOPHILIE

21ème bourse aux poissons, plantes d’aquarium
et coraux organisées par le Club Aquariophile
de Champ-le-Bœuf.
Dimanche 25 octobre à 15h
LIEU & CONTACTS

CILM, 23 rue de la Meuse
06 83 44 31 14 - 06 31 45 31 40
Caclb54@gmail.om

BOURSE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS

Bourse automne-hiver 2015. Vêtements adultes
et enfants, matériel de bébé.
Dépôts : jeudi 8 octobre de 14h à 19h
Retraits : lundi 12 octobre de 17h30 à 19h15
Ventes : samedi 10 octobre de 9h30 à 16h.
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OUVERT A TOUS ! En cas de pluie, les activités se dérouleront
dans le Gymnase de l’Ecole VAUTRIN – entrée par la rue du
Commandant Charcot.
Pour tous renseignements : Pôle Action Sociale de la Mairie
de Maxéville – 03.83.32.30.00
• Jeudi 22 octobre 2015 de 14h à 17h : ACTI’VELO : action de
sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein et activité
physique Vélo. Au Centre Social CAF La Clairière, 1195 Avenue
Raymond Pinchard – Nancy Plateau de Haye.
Cette action est organisée dans le cadre d’Atelier Santé Ville
Plateau de Haye regroupant les communes de Laxou, Maxéville et
Nancy, en partenariat avec le Grand Nancy et le Centre Social La
Clairière et sera encadrée par la Maison du Vélo du Grand Nancy.
Renseignements et inscriptions : Pôle Action Sociale de la Mairie
de Maxéville – 03 83 32 30 00
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations et des actions
menées sur la région à l’adresse suivante :
www.malorraineenrose.fr

LA MANIVELLE#3

Expositions, ateliers, animations, conférences
et fête de la science.
Du 12 septembre au 31 octobre
LIEU

Site des Brasseries

CRÉATIVITÉ À TOUT VA

Exposition de l’atelier Créativité à tout va.
Du 7 au 18 septembre

• Conférence de Henri RENARD « Les poissons
de nos rivières an aquarium »
Samedi 24 octobre à 15h
• Conférence de Jacques BLANC « Les ovovivipares
dans leur milieu naturel et aquarium »
Samedi 24 octobre à 16h
• Conférence de Robert ALLGAYER « Autour du
discus » Dimanche 25 octobre à 14h
LIEU & CONTACTS

CILM, 23 rue de la Meuse
caclb54@gmail.com ou 06 83 44 31 14
(Présidente) – 06 31 45 31 40 (Secrétaire)

BELOTE
Rencontres de belote et tarot de l’Amicale des
Hauts-Marnais. Inscriptions à partir de 13h30 et
début des jeux à 14h.
Samedi 12 septembre
Samedi 10 octobre
LIEU & CONTACTS

LIEU

Hall du CILM, 23 rue de la Meuse

CONFÉRENCE
Congrès annuel de la Fédération Française
d’Aquariophilie :

CILM, rue de la Meuse
Michel Hislen 03 83 97 31 18

Retrouvez toutes les informations

www.mairie-maxeville.fr

Culture - Loisirs

La médiathèque
des Brasseries
Si vous n’avez pas encore visité la médiathèque
municipale, allez-y sans attendre !
Depuis 2008, elle vous accueille sur le site des brasseries. Vous
y trouverez sur place près de 10 000 documents répartis dans
les espaces adulte et jeunesse : romans, bandes dessinées,
documentaires, DVD et revues. L’inscription est gratuite pour les
maxévillois, et vous permet d’emprunter 12 documents dont 2 DVD
pour une durée de 4 semaines mais aussi 4 documents dont 1 DVD
dans chacune des médiathèques du réseau Co-libris (Nancy, Laxou,
Saint-Max, Vandœuvre) !
Et pour compléter son offre, la médiathèque propose également
des ressources à distance grâce au réseau Co-libris : livres
numériques, presse en ligne, soutien scolaire du CP au BEP, cours
de langues, code de la route… Vous pouvez également consulter
le catalogue commun établissements du réseau, faire vos
prolongations et réservations à distance, et pourquoi pas, donner
votre avis sur le livre que vous venez d’achever.
La médiathèque, c’est aussi :
• Deux postes informatiques en libre-accès avec votre carte
d’adhérent,
• L’accueil de classes et de groupes sur rendez-vous,
• Des heures du conte : Bébé bouquine pour les 0-3 ans : histoires,
comptines, jeux de doigts,… pour faire découvrir le livre et les
plaisir d’écouter des histoires aux tout-petits chaque dernier lundi
du mois à 10h à la médiathèque des Brasseries,

• La participation à des Bulles aux Brasseries, rendez-vous
annuels autour de la bande dessinée.
• L’animation des (NAP) Nouvelles Activités Périscolaires
pour découvrir le livre et la lecture autrement : créations
plastiques, lecture, écriture,…

Besoin de conseil ou d’un renseignement ?
Médiathèque municipale de Maxéville
33, rue des brasseries 54320 Maxéville
Tél: 03 54 40 34 73
Mail : mediatheque@mairie-maxeville.fr

Emilie vous accueille à la médiathèque
des Brasseries :
le mardi de 9h à 12h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le jeudi de 14h à 19h
le vendredi de 9h à 12h
le samedi de 9h30 à 12h.

Médiathèque intercommunale Laxou-Maxéville
(inscription payante)
CILM
23 rue de la Meuse
Tél. 03 83 96 47 90
Fax 03 83 27 02 73
Horaires d’ouverture :
le mardi et le mercredi de 14h à 18h.
A livre ouvert : à partir de 3 ans, chaque dernier mercredi
du mois à 15h à la médiathèque du CILM, les oreilles des petits
et grands sont invitées à écouter des histoires. A 16h, c’est
autour des plus de cinq ans.
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Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se réunira
vendredi 25 septembre 2015 à 20h00 dans
la salle du Conseil Municipal à la mairie.

Cérémonie du
15 septembre

Commémoration de la Libération de
Maxéville. Rendez-vous le 15 septembre à 11h
devant le monument Darnys.

Inscriptions sur les listes
électorales 2015, il est
encore temps !

Les demandes d’inscription sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au
30 septembre 2015.
Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit
sur les listes électorales. Les prochaines
élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015. Si ce n’est pas encore fait,
ne tardez pas à vous inscrire !

Stationnement gênant :
attention aux amendes !
Désormais, un automobiliste qui se gare ou
s’arrête sur une piste cyclable, un passage
pour piétons ou un trottoir risque une
amende pour stationnement gênant de
135 € au lieu de 35 € antérieurement. (Décret
n°2015-808 du 2 juillet paru dans le Journal
Officiel du 4 juillet 2015).

Résidence seniors :
travaux en perspective
Dans le cadre de la réalisation de la
« résidence seniors » au 8 rue de la
République, des travaux d’alimentation
électrique rue de la République et Rue

du 15 septembre auront lieu du 24 août
au 11 septembre.
Ces travaux engendreront des restrictions
de circulation et de stationnement :
• Circulation interdite rue du 15 septembre
1944, sens rue de la Justice vers la rue
République, dans sa partie comprise entre
la rue Courbet et l’avenue du Commandant
Charcot
• Déviation mise en place rue du 15 septembre
par la rue Courbet et la rue Gambetta
• Stationnement strictement interdit rue
du 15 septembre de l’avenue jusqu’au
poste ERDF.

Compte administratif
Le compte administratif 2014 est disponible
en consultation et en téléchargement sur le
site Internet : www.mairie-maxeville.fr

Suite des aménagements
au carrefour du centre
Certains équipements sur les trottoirs et
la végétalisation des bacs s’achèveront cet
automne, saison idéale pour les plantations.

Concours photo/vidéo
En décembre prochain, la France accueillera
la COP21, la 21ème conférence internationale
sur le climat.
La Communauté Urbaine du Grand Nancy
lance un concours photo/vidéo, ouvert à
tous, jusqu’au 30 octobre 2015. L’objectif est
de présenter une solution ou initiative mise
en œuvre localement pour lutter contre le
dérèglement climatique.
http://www.grand-nancy.org/viequotidienne/environnement/concoursphoto-cop21/

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …

Shaban GAGULIC, né le 20 mai
Kim HANTZ CURIEN, née le 24 mai
Ania NECER, née le 28 mai
Kléa HAXHIJAJ, née le 31 mai
Irina ALOYEV, née le 01 juin
Gaspard SCHULTZ, né le 01 juin
Enélia LE MOUEE, née le 01 juin
Rouqaya-Kaouther SAIDANI, née le 03 juin
Gabriel JOVANIC, né le 04 juin
Raphaël VOIRGARD, né le 04 juin
Soﬁane BOUCHNITA, né le 08 juin
Paul SCHNEIDER, né le 10 juin
Marciana CAZALl, née le 11 juin
Rayan HASSANIi, né le 13 juin
Maëva BAYARD, née le 19 juin
Tim CORNET, né le 19 juin
Yasmine FEKROUNE, née le 23 juin
Christiano MARCHAL, né le 29 juin
Icaia CIRPACI, né le 30 juin
Jassim CHAKROUNE, né le 04 juillet
Méline HELLER, née le 05 juillet
Cyan De Albuquerque OTTOLINI, né le 06 juillet
Ambre GUERIN, née le 11 juillet
Julia ADOUD, née le 11 juillet
Melis SIMSEK, née le 12 juillet
Camila ALLAOUI, née le 28 juillet
Timothée NEMALTSEV VASILENKO, né le 01 août

Ils se sont unis…

Jordan CHAKI et Anaïs PIORKOWSKI le 27 juin
Jean-Philippe ISSELIN et Nathalie MAHDJATE le 4 juillet
Christophe LUX et Cécilia SOMMER le 11 juillet
David VOSS et Françoise BROUSSIER le 3 août

Ils nous ont quittés…

Madeleine OFFROY veuve EMOND, décédée le 19 juin
Serge BELLING, décédé le 21 juin
Jean CHRISTOFLAU, décédé le 25 juin
Martial NAGEL, décédé le 26 juin
Gilberte GOUGELIN, décédée le 29 juin
Gilbert JADIN, décédé le 07 juillet
Jean-Claude THIEBAUT-GEORGES, décédé le 7 juillet
Georgette THINUS veuve LEGARDON, décédée le 09 juillet
Jean Henri GRADIT, décédé le 18 juillet
Josette BAPTISTE, décédée le 21 juillet
Luc SAINT VANNE, décédé le 25 juillet
Paulette LIENARD veuve PERROT, décédée le 29 juillet
Onorina MARINI veuve RIVA, décédée le 31 juillet
Marie ANDRES veuve MOUGEOT, décédée le 4 août
Claudette SAINTOT, décédée le 8 août
Marie Louise KLAINE, décédée le 10 août

Portrait

Antoine LUQUE
Très souvent présent aux
événements de la commune,
Antoine LUQUE, âgé de 92 ans
nous étonne par sa forme et nous
séduit par sa gentillesse et son
humilité. Il est le seul Ancien de la
guerre 39-45 connu de la Section des anciens combattants et résident
à Maxéville. Le département n’en compterait plus que quelques uns. Ce
qui lui vaut par son ami Ph. Durand, Président de la Section Locale des
anciens combattants, une attention toute particulière.
Affecté au 7ème Régiment des Chasseurs d’Afrique, Antoine LUQUE
a participé à la campagne d’Italie (Monte Cassino, Garigliano) et à la
défense de Strasbourg en 1945. Ce qui lui valut une décoration de la
Croix de Guerre avec une citation à l’ordre du Régiment.
C’est pour nous l’occasion de retracer son parcours hors du commun !
D’origine espagnole, né à Oran, il a été naturalisé français et a pu,
ainsi, intégrer l’école professionnelle section fer à l’âge de 14 ans. Il
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a travaillé dans une entreprise qui fabriquait des tours de fenêtres.
A 23 ans, il entre aux P.T.T. puis France Télécom, comme contrôleur
divisionnaire, et part travailler à l’étranger, notamment au Sahara, d’où
il se souvient des nombreux scorpions ! Mobilisé en 1942, il est alors
chef de char pendant la 2ème guerre mondiale. Un monstre d’acier qui
contenait 4 soutes et 100 obus. En 1945, il se trouvait à Strasbourg
et repoussait les allemands avant l’arrivée de la 2ème DB du Général
LECLERC. Il a participé et assisté à la libération de la capitale alsacienne
et se souvient avec émotion de voir le drapeau français hissé sur la
cathédrale. « Pour nous, le drapeau français, c’était tout ! » dit-il avec
émerveillement.
Aujourd’hui, il vit à Maxéville, a trois enfants et six petits-enfants.
Il sera prochainement reçu par le Préfet afin de recevoir une nouvelle
distinction à l’occasion du 75ème anniversaire de la fin de ce 2ème conflit
mondial.
Nous sommes fiers de compter parmi nous cet homme passionnant,
modeste et chaleureux.

En Bref

Tribune de l’opposition
Paroles, Paroles, Paroles...
L’ancrage municipal, c’est considérer équitablement tous les quartiers de notre
commune, c’est comprendre les besoins des habitants et chercher les solutions
permettant à chacun de bien vivre à Maxéville.
Or, depuis plusieurs mois, de plus en plus d’habitants du Champ le Bœuf se plaignent
du manque d’entretien des trottoirs et espaces verts, ainsi que du manque de
présence de la police.
Par ailleurs dans les quartiers du centre de la commune, le manque d’animation, de
fleurissement et de nettoiement se fait sentir, alors que le «marché des producteurs
locaux» peine à trouver son public, ce que nous redoutions et pressentions : en
matière de commerce, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités.
En un an et demi, la commission municipale dédiée à la «participation citoyenne» n’a
jamais traité aucun sujet : aucun projet construit, ni engagement des habitants dans
une démarche coopérative n’a été proposé. Rien que des mots.
Ancrage municipal ou régional ?
Incarner l’ancrage municipal, c’est ne pas se tromper de cible. La réforme territoriale
en marche, et la création de la grande Région vont faire émerger de nouveaux
équilibres régionaux. Christophe Choserot le sait et regarde plus du coté de
Strasbourg que du coté de Maxéville.
Il avait fait la promesse de quitter son poste de conseiller régional pour se consacrer
à son mandat de Maire. Mais rien n’y a fait. Avec le risque, pour notre commune,
d’avoir un maire avant tout conseiller de la grande région, goûtant à tous les étages
du millefeuille territorial et cherchant à servir ses propres intérêts et ceux de son
parti politique, plutôt qu’un élu avec un fort ancrage municipal, communautaire voire
métropolitain.

Maxéville, mur antibruit, et A31 bis
Le cas du projet du mur antibruit rue de la Justice est un exemple frappant
d’opportunisme du maire. Longtemps porté et défendu par les élus municipaux et
régionaux de notre groupe, ce projet n’était pas soutenu par la majorité du Conseil
Régional, dont un Vice-président se nomme….Christophe Choserot.
Le projet de l’A31 bis dont une partie concerne notre commune traversée
quotidiennement par 20.000 véhicules n’a fait l’objet d’aucune présentation, d’aucun
débat ni motion en Conseil Municipal.
La prolongation du débat public jusqu’au 30 septembre donne une dernière occasion
de nous exprimer sur ce projet.
Il ne faut pas attendre, ni nous endormir avec des études de solutions techniques qui
ne sont pas du ressort de la commune : que pèsera Maxéville dans une grande région
de Reims à Strasbourg ?
Septembre
Nous souhaitons bonne rentrée à tous les Maxévillois et plus particulièrement aux
petits écoliers.
Septembre sera aussi le mois de la réception de la Taxe Foncière qui n’augmente «que
de 15%» selon le maire, bien que le taux communal ait été majoré de 70%.
On aimerait que nos revenus suivent le même rythme.
Enfin, septembre est la date limite pour l’inscription sur les listes électorales.
Le Groupe « Vivre Maxéville » avec Henri Bégorre
Henri BEGORRE, Mireille GAZIN, Cédric HUMBERT, Michel BONAMOUR, Benjamin
HALDRIC, Marie WOJTYNIA
vivremaxeville@gmail.com

Tribune de la majorité
Une opposition, mais quelle opposition ?
Une opposition qui ne dit pas la vérité

Une opposition absente de la vie municipale

Affirmer que la participation citoyenne n’a généré aucune réalisation concrète
relève d’une malhonnêteté déplorable. Le chantier des Aulnes, engagé après
la mise en œuvre des ateliers de quartier, est l’un des multiples exemples qui
témoignent du contraire (voir page 8).

Comment le groupe d’opposition peut-il se permettre de porter un jugement sur
les actions engagées alors que sa participation aux manifestations est quasiment
inexistante. À ce propos, le marché des producteurs contrairement à ses dires voit
une augmentation significative de l’intérêt que les maxévillois portent à cette
initiative, heureux de partager un lieu de convivialité authentique.

C’est de plus révéler la méconnaissance
de ce qu’exige la participation citoyenne,
à savoir un temps nécessaire à la
réflexion, la consultation, la conception
et l’élaboration des chantiers à privilégier,
à apprécier le caractère réaliste de ces
derniers.

Quant à la fréquentation aux commissions
municipales, on déplore souvent
l’absence des élus de l’opposition.
Ce sont pourtant des instances où la
démocratie peut pleinement s’exprimer
et où les divergences devraient s’effacer
devant des propositions à débattre pour
le bien de la commune.

S’approprier la réalisation du mur
antibruit qui se profile pourrait faire
Une opposition amnésique
sourire si cela ne sidérait pas par son
outrecuidance. D’ailleurs, s’il avait été
L’augmentation des impôts n’est que la
à l’initiative d’un tel projet, le groupe
conséquence d’une gestion antérieure
d’opposition n’aurait pas manqué Le maire rencontre les habitants au cours de la réunion publique «Mur anticatastrophique dont nous avons
bruit»
rue
de
la
Justice
10
juillet
2015
de l’afficher comme argument de
suffisamment à souffrir et à subir les
campagne. En effet, il sait pertinemment
conséquences. Quant à l’allusion des deux mandats de Christophe Choserot, que dire
que c’est Christophe Choserot qui a œuvré pour son obtention.
des multiples domaines qu’Henri Bégorre a privilégiés, l’éloignant de sa ville ?…
Une opposition désunie

Depuis avril 2014, le groupe d’opposition, dans sa liste, a vécu quatre démissions,
deux refus d’intégrer le conseil municipal et l’entrée d’un membre mais qui a
souhaité rester indépendant. Comment interpréter une telle situation ? N’est-ce
pas la preuve d’une équipe en déliquescence, qu’aucun projet ne fédère, qu’aucune
attitude constructive n’anime ?

Pour la majorité

Mounia El Bazini
Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale
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